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Votre spécialiste pour votre domicile !

Poser correctement 
des carrelages 

Murs, sols, escaliers,
carreau sur carreau 

Matériaux de construction de                         ,
de la qualité de marque pour votre domicile
PROBAU vous propose une vaste gamme de produits pour de 
nombreux secteurs d’application du domaine du bricolage, de la 
rénovation et de la construction. Dans une qualité professionnelle 
à laquelle vous pouvez faire confiance à tout moment. 

AssistAnce technique 0800 - 3905000
Freecall du lundi au vendredi, de 9 h 00 à 18 h 00 



... sont une bonne solution dans de nombreuses 
zones de la maison, que ce soit dans la salle de 
bains et les WC, dans la cuisine ou dans les locaux 
d’habitation. Nous vous indiquons dans cette 
brochure comment poser correctement des carre-
lages à l'intérieur et à l'extérieur et comment coller 
sans problème carreau sur carreau. Les produits 
de qualité PROBAU adaptés à votre projet de pose 
de carrelages vous sont proposés exclusivement 
dans votre centre de compétences BAUHAUS. 

De beaux 
 carrelages
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Les carreaux posés avec la colle de carre-
lage PROBAu peuvent être jointoyés 
au bout de 24 heures.  Gâcher le mortier 
de jointoiement comme indiqué sur 
l'emballage et l'introduire dans les joints en 
l'essuyant toujours en diagonale par rapport 
au cheminement du joint. Utiliser un platoir 
caoutchouc ou une taloche à éponge.

Si le mur complet doit être carrelé, com-
mencer en bas. Commencer par recouvrir 
de colle, avec une truelle, une petite surface 
pour la pose de 3 à 5 carreaux. Bien traiter 
cette surface au berthelet.

N’appliquer pas trop de colle afin de pou-
voir encore enfoncer les carreaux en toute 
tranquilité ...

... contrôler le résultat de temps en temps 
à l'œil et à l'aide d'un niveau à bulle pour 
pouvoir encore procéder à une correction 
éventuelle au cours du “temps ouvert”.

Essuyer en va-et-vient pour introduire la 
masse de jointoiement sans creux dans le 
joint et enlever en même temps la masse 
excédentaire, soit au platoir caoutchouc, 
soit en utilisant une taloche à éponge de 
plus grande taille.

Dès que le mortier a pris, nettoyer les 
carreaux jointoyés à l'aide d'une éponge 
humide, puis les polir avec un chiffon sec.

Enfoncer ensuite le carreau dans le lit de 
colle, avec toute la surface et en le poussant 
légèrement, c’est-à-dire sans laisser de creux. 
Le dos du carreau posé ne doit en aucun 
endroit être dépourvu de mortier-colle.

Ce qui est important, c'est que les carreaux 
soient encastrés dans un lit de mortier 
couvrant toute la surface. Une pose en 
secouant légèrement aide à les encastrer 
correctement. La colle peut être peignée 
dans le sens vertical ou horizontal.

Nettoyer soigneusement les surfaces car-
relées avec une éponge humide, tant que 
la colle est encore fraîche, pour éliminer les 
restes de colle.

Dessiner précisément les hauteurs et les 
surfaces à carreler en se servant d'un mètre 
et d'un niveau à bulle. Commencer en haut 
avec un carreau entier. Après avoir effectué 
le traçage à l’aide d’un dispositif à cordeau, 
tendre un cordeau le long duquel vous 
poserez alors les carreaux.

Les angles du mur, c'est-à-dire le carreau 
tout à droite et tout à gauche, doivent être 
posés du bas vers le haut, puis on pose 
couche par couche les rangées horizontales 
en commençant en bas.

Des croisillons ou coins à carreaux placés 
entre les carreaux aident à obtenir des 
joints de largeur régulière. 

Bon à savoir : Il faut tout d'abord soigneusement 
préparer le support. Celui-ci doit toujours être propre et exempt 
de peinture, etc.  Ne gâcher la colle qu'après avoir effectué tous 
les travaux préparatifs tels que la prise des mesures et le traçage des 
surfaces à carreler. Tenir compte des consignes de mise en œuvre 
 indiquées sur l'emballage : chaque colle a un "temps ouvert" au cours 
duquel elle doit être mise en œuvre. Gâchez seulement la quantité 
de colle que vous pouvez mettre en œuvre pendant ce temps.

carreler des murs

- mètre
- niveau à bulle
-  dispositif 

à cordeau 
 caoutchouc

- cordeau

- truelle
- croisillons  ou
 coins à  carreaux
-  platoir caout-

chouc ou 
 taloche à ponge

- chiffon sec 
 pour le polissage
- tige de mélange
- perceuse

L’ASTUCE DE PROBERT :
Voici ce dont vous avez besoin pour réaliser votre projet :



colle de carrelage

Colle de construction de haute qualité, liée au ciment et polyvalente 
en tant que mortier-colle à lit mince ou à lit moyen. Pour le collage 
de carreaux muraux et de sol en céramique, ainsi que pour le grès 
céramique. Pour l'intérieur et l'extérieur.

Consommation :
carreaux : denture 4 x 4 x 4 mm env. 1,8 kg/m2

dos profilé : denture 6 x 6 x 6 mm env. 2,5 kg/m2

En tant que mortier-colle à lit moyen : denture 8 x 8 x 8 mm env. 4 kg/m2

Conditionnement : 
sachet de 5 kg, sac de 25 kg

Mortier de jointoiement

Mortier-barbotine de jointoiement de haute qualité pour des largeurs 
de joint jusqu'à 5 mm.  
Il se prête aux carreaux muraux et de sol en céramique. Mise en œuvre 
possible à l’intérieur et à l’extérieur. Proposé en plusieurs couleurs.

Consommation :
0,2 à 1 kg/m2 environ, en fonction du format des carreaux, de la largeur 
et de la profondeur du joint.

Conditionnement : 
sachet de 2 kg, sachet de 5 kg, sac de 25 kg

silicone sanitaire

Pour la réalisation de joints flexibles dans la zone sanitaire, par exemple 
pour l’étanchéification des baignoires, lavabos, cuvettes de WC, de 
même que pour la réalisation de joints de dilatation et d'étanchéifica-
tion de carrelages. Adhère sur le verre, les carreaux, l'émail, ainsi que sur 
l’aluminium anodisé. Proposé en plusieurs couleurs. Dans la zone des 
baignoires et des bacs de douches en acrylique, utiliser préalablement 
l'apprêt silicone PROBAU.

Consommation :
suffit pour environ 12 m de longueur dans le cas d’un joint de 5 mm de 
largeur et de profondeur.

Conditionnement : 
cartouche de 310 ml

tout ce dont vous avez besoin : 
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L’ASTUCE DE PROBERT :
Voici ce dont vous avez besoin pour réaliser votre projet :

carreler des sols

Laisser le sol carrelé sécher pendant 2 à 3 
jours. Gâcher le mortier joint large PRO-
BAu conformément aux instructions de mise 
en œuvre, le verser dans les joints et l'étaler 
au platoir caoutchouc, toujours en diagonale 
par rapport au cheminement du joint.

Ensuite, poser une rangée de carreaux 
(ceux-ci doivent éventuellement avoir été 
coupés à la taille requise) le long du mur. 
Commencer par poser les carreaux "à sec". 
Poursuivre alors le travail étape par étape. 
(Ne pas oublier les joints lors de la prise 
des mesures et de la pose !)

Pour finir, essuyer encore une fois avec une 
taloche à éponge humide, puis polir avec 
un chiffon sec.

Les joints de dilatation dans la zone des 
plinthes doivent être remplis de silicone 
sanitaire PROBAu.   

Sabler les joints avec du mortier-colle sec. 
Cela assure un séchage régulier et, en 
même temps, l’absence de différences de 
couleur.

Récupérer le matériau répandu au bout 
de quelques minutes ; ceci permet en 
même temps de pré-nettoyer les carreaux 
jointoyés.

Gâcher le mortier-colle flexible PROBAu 
comme indiqué sur l'emballage – gâcher 
seulement la quantité que vous pouvez 
mettre en œuvre durant le "temps ouvert" – 
puis l'étaler à l'aide du berthelet. La denture 
du berthelet est fonction du carreau choisi 
(dans le cas des carreaux pour sols, denture 
de 6 à 8 mm la plupart du temps).

... puis tapoter légèrement dessus avec un 
maillet en caoutchouc. Le dos des carreaux 
ne doit en aucun endroit être dépourvu de 
mortier !

Contrôler à intervalles réguliers, à l'aide d'un 
niveau à bulle, si les cotes sont correctes : 
au cours des 30 premières minutes, une 
correction est encore possible.

Dans les pièces ayant des coins de 90°, 
on tend un cordeau au sol, au centre et 
parallèlement aux murs latéraux. Le long de 
ce cordeau, commencer par un joint ou le 
centre d'un carreau.

Des coins à carreaux ou des croisillons 
aident à obtenir des joints régulièrement 
espacés.

Le mortier-colle doit être appliqué sur 
toute la surface, c'est-à-dire sans laisser de 
creux. Les carreaux doivent être insérés 
et enfoncés dans le lit de mortier carreau 
par carreau ...

Bon à savoir : Pour la pose de carrelages selon la 
méthode du "lit mince", le support doit être absolument de niveau, 
car le mortier-colle flexible n'égalise pas les irrégularités. Ce qui est 
important dans le cas de supports fraîchement nivelés : les chapes 
doivent être sèches. Le séchage demande 4 semaines environ.

- truelle
- berthelet
- maillet en caoutchouc
- mètre
- crayon
- niveau à bulle

- équerre d'alignement
- coins à carreaux/
 croisillons
- platoir caoutchouc
- taloche à éponge
- chiffon 



colle flexible

Pour la pose de carrelages, de listels, de plaques de construction légère 
et de plaques en mousse dure. Pour béton, crépi, chape, ouvrages de 
maçonnerie, plaques en placoplâtre, béton léger, chapes chauffantes. 
Pour l'intérieur et l'extérieur, résiste au gel.

Consommation, par exemple :
carrelage : denture 4 x 4 x 4 mm env. 1,8 kg/m2

dos profilé : denture 6 x 6 x 6 mm env. 2,5 kg/m2

en tant que mortier-colle à lit moyen : denture 8 x 8 x 8 mm env. 4 kg/m2

Conditionnement :
sachet de 5 kg, sac de 25 kg

Joint large pour carrelage

Mortier-barbotine de jointoiement de haute qualité, résistant au gel, 
pour des joints de 4 à 20 mm de largeur. Pour l'intérieur et l'extérieur. 
Proposé en plusieurs couleurs.

Exemples de consommation :
Pour des carreaux de format 200 x 200 mm,  de largeur de joint 
de 5 mm et de profondeur de joint de 5 mm : 0,7 kg/m2 environ.
Pour des carreaux de format 200 x 200 mm, de largeur de joint 
de 10 mm et de profondeur de joint de 5 mm : 1,3 kg/m2 environ.
Pour des carreaux de format 200 x 200 mm, de largeur de joint 
de 10 mm et de profondeur de joint de 10 mm 2,5 kg/m2 environ.

Conditionnement : 
sachet de 10 kg, sac de 20 kg

silicone sanitaire

Pour la réalisation de joints flexibles dans la zone sanitaire, par exemple 
pour l’étanchéification des baignoires, lavabos, cuvettes de WC, de 
même que pour la réalisation de joints de dilatation et d'étanchéifica-
tion de carrelages. Adhère sur le verre, les carreaux, l'émail, ainsi que sur 
l’aluminium anodisé. Proposé en plusieurs couleurs. Dans la zone des 
baignoires et des bacs de douche en acrylique, utiliser préalablement 
l'apprêt silicone PROBAU.

Consommation :
environ 12 m pour un joint de 5 mm de largeur et de 5 mm de profondeur.

Conditionnement : 
cartouche de 310 ml

tout ce dont vous avez besoin : 
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L’ASTUCE DE PROBERT :
Voici ce dont vous avez besoin pour réaliser votre projet :

carreler des escaliers

Une fois les marches recouvertes, appliquer 
de la colle sur le palier.

Commencer par poser les carreaux 
des marches "à sec" afin de déterminer 
comment les relier et les découper (tenir 
compte des joints). La zone de l'angle 
sortant demeure libre.

Effectuer les découpes à la meuleuse 
d'angle. Porter des lunettes de protection !

Gâcher la colle de carrelage et l'appliquer 
au berthelet, d'abord sur la marche, puis 
sur la contremarche.

Raccorder les carreaux du palier conformé-
ment au motif de pose des marches.

L'escalier carrelé peut être jointoyé à la 
colle flexible PROBAu déjà au bout de 
2 heures environ.

Dans les angles, les carreaux doivent être 
coupés en onglet : mesurer les angles 
individuellement et avec précision à l'aide 
d'un niveau à bulle et d'un mètre.

Commencer la pose des carreaux au niveau 
de l'angle par rapport aux carreaux de la 
marche, à droite et à gauche, pousser les 
pièces à onglet dans le lit de mortier-colle 
et les fixer en tapotant dessus. 

Procéder de la même manière sur la marche 
suivante. Insérer des écarteurs entre les 
carreaux des marches et des contremarches 
pour assurer des joints réguliers.

Un escalier d'entrée dans son état brut : 
 carrelé à l’aide de la colle PROBAu, l’esca-
lier va être de nouveau praticable au bout 
de 2 heures environ.

Ensuite, poser les carreaux du socle de cette 
marche conformément au motif de pose 
des marches et les fixer en tapotant dessus.

Reporter alors les cotes sur le carreau.

Bon à savoir : Pour le calcul du nombre de carreaux 
nécessaire, mesurer les cotes des marches et les additionner : 
marches (nombre, largeur, profondeur) plus socle (nombre, 
 hauteur, largeur) plus palier. Toujours ajouter 30 % de recoupe !

- truelle
- berthelet
- maillet en caoutchouc
- mètre
- niveau à bulle
- équerre d'alignement

- coins à carreaux /
-  dispositif à cordeau 

caoutchouc
- meuleuse d'angle
- coupe-carreaux
- seau à mortier



colle rapide

Pour la pose de carreaux, dalles, mosaïques, grès céramique, plaques 
fendues, clinker et pierre naturelle (sauf le marbre) sur des surfaces 
en béton, crépi, chapes, ouvrages de maçonnerie et clinkers. Pour la 
pose rapide et la réparation de revêtements en céramique, également 
dans les chambres froides et dans des locaux industriels humides. Pour 
l'intérieur et l'extérieur, résiste au gel.

Consommation :
carrelage : denture 4 x 4 x 4 mm env. 1,8 kg/m2

dos profilé : denture 6 x 6 x 6 mm env. 2,5 kg/m2

en tant que mortier-colle à lit moyen : denture 8 x 8 x 8 mm env. 4 kg/m2

Conditionnement : 
sachet de 10 kg

Joint flexible pour carrelage

Pour le remplissage de joints de 3 à 20 mm, notamment en présence 
de pressions et de températures élevées à l'extérieur, ultra flexible. 
 Egalement pour des revêtements en céramique sur des planchers 
chauffés, dans les douches et salles de bains, sur les terrasses et 
balcons. 

Consommation :
1 kg/m2 environ, en fonction du format des carreaux,
de la largeur et de la profondeur des joints.

Conditionnement : 
sachet de 2 kg, sachet de 5 kg, sac de 20 kg 

tout ce dont vous avez besoin : 
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L’ASTUCE DE PROBERT :
Voici ce dont vous avez besoin pour réaliser votre projet :

coller carreau sur carreau

Pour garantir des joints réguliers, nous 
conseillons de travailler ici avec des 
croisillons.

Pour une meilleure adhérence, poncer les 
anciens carreaux nettoyés avec du papier 
abrasif ou, comme dans cet exemple, à 
l'aide d'un outil électrique.

Le bord supérieur de carrelage doit être 
dessiné sur le mur. Ici, une bordure décora-
tive est prévue.

Appliquer au lisseur une couche uniforme 
de colle flexible à dispersion PROBAu 
prête à l'emploi et la peigner au berthelet.

Une nouvelle égalisation de la ligne 
horizontale est possible tant que le "temps 
ouvert" permet encore des corrections.

Pour finir la pose coller les carreaux décora-
tifs dans les espaces laissés vides.

Un spatulage avec insert tissu (colle à 
carrelage + tissu) permet d'obtenir un pont 
adhérent parfait entre les anciens carreaux 
et le nouveau crépi.

Insérer les carreaux dans le lit de colle et les 
enfoncer. Laisser libre la place destinée aux 
carreaux décoratifs. Pour ce faire, utiliser des 
croisillons (voir fig. 10).

Après avoir carrelé la moitié du mur 
jusqu'en haut, puis dessiné et posé une 
rangée sous la bordure de finition, poser 
la bordure décorative sur toute la largeur 
du mur.

N'est plus dans la tendance : un socle banal 
jusqu'à la mi-hauteur, au-dessus du papier 
peint. Celui-ci doit être enlevé et la zone 
murale supérieure doit être crépie par le 
mortier au ciment PROBAu afin que la 
surface soit à fleur du socle carrelé.

Contrôler rangée par rangée si les cotes 
sont correctes, en utilisant le dispositif à 
cordeau caoutchouc.

Spatuler la transition. Au lieu de pré-
poncer, vous pouvez appliquer une 
couche de colle de carrelage mince pour 
améliorer l'adhérence.

Bon à savoir : La pose selon la méthode carreau sur 
carreau nécessite une préparation soigneuse du support pour 
garantir une adhérence parfaite : les anciens carrelages doivent 
être nettoyés et dégraissés. Les éventuels restes de détergent 
peuvent être enlevés très efficacement avec de l'eau vinaigrée ou 
avec un nettoyant acide du commerce.

- truelle
- lisseur
- berthelet
-  maillet en  
 caoutchouc

- mètre
- niveau à bulle
-  dispositif à cordeau 

caoutchouc
- coins à carreaux



Mortier au ciment

Le mortier au ciment est un mortier polyvalent pour travaux de 
maçonnerie, de crépissage et de réparation en présence de charges 
importantes. Il est conçu pour la réalisation de socles et de murs sou-
terrains. Grâce à sa grande résistance aux chocs, il convient particuliè-
rement à la réalisation de surfaces crépies résistant aux intempéries et 
aux charges. Mise en œuvre possible à l'intérieur et à l'extérieur.

Consommation :
En tant que mortier d'enduit, il faut 15 kg/m2 environ pour 10 mm 
d'épaisseur de couche. La consommation en tant que mortier de 
maçonnerie dépend du format des pierres. Si des pierres minces 2 DF 
sont utilisées pour un mur de 11,5 cm de largeur, il faut 32 kg/m² environ..

Conditionnement : 
sachet de 10 kg 

colle flexible à dispersion 

Colle à dispersion ultra flexible prête à l'emploi pour la pose de car-
reaux, dalles, petites mosaïques, listels, plaques de construction légère, 
plaques en mousse dure et pierres naturelles telles que le granit et le 
basalte (sauf le marbre). Pour l'intérieur et l'extérieur.

Consommation :
carrelage :                        denture 4 x 4 x 4 mm env. 1,8 kg/m2

céramique, mosaïque : denture 6 x 6 x 6 mm env. 2,5 kg/m2

Conditionnement :
pot de 1 kg, seau de 5 kg

tout ce dont vous avez besoin : 


